
 
 
 
 
Septembre 2017            
            
À :  Tous les membres actifs et retraités et les conjoints des membres décédés et des 

membres qui reçoivent des prestations d'indemnité hebdomadaire (WI), des prestations 
d'invalidité de longue durée (ILD), des prestations de maladie d'assurance-emploi (AE), 
des prestations d'assurance-sécurité au travail (WSIB) et des prestations d'indemnisation 
des accidents du travail (WCB). 
 

RE : L’ASSISTANCE SOCIALE DE L'INDUSTRIE DE L’ASCENSCEUR CANADIEN ET LES  
             CHANGEMENTS DE PLAN DE PENSION 
               

Les fiduciaires souhaitent annoncer les changements de prestations suivants aux régimes de l’assistance 
sociale et de retraite : 
 

PLAN DE RETRAITE - AUGMENTATION DU TAUX DE BÉNÉFICE 
 

1. À compter du 1er octobre 2017, les membres qui se retirent d'un emploi actif à compter de cette date 
ou des Membres qui reçoivent actuellement des prestations de WI, LTD, WSIB ou WCB ont droit à ce 
qui suit : 

• une pension annuelle, payable mensuellement, de 71,00 $ par 100 heures de service futur 
crédité (auparavant 69,50 $ pour chaque service crédité de 100 heures). 

 

2. À compter du 1er octobre 2017, les prestations de retraite (à l'exclusion des prestations 
supplémentaires additionnelles) pour les retraités et les bénéficiaires de retraités qui ont pris leur 
retraite d'un emploi actif dans l'industrie des ascenseurs avant le 1er octobre 2017 seront 
augmentées de 2%. 

       

Ces augmentations des retraités ne s'appliquent pas aux anciens membres qui ont subi une 
interruption de service et ont mis fin à leur adhésion avant de se retirer du régime. 

 
 

PLAN DE L’ASSISTANCE SOCIALE 
 

1. À compter du 1er octobre 2017, la contribution des retraités de paiement automatique augmentera de 
10 $ plus les taxes applicables pour tout membre à la retraite dont le versement mensuel de la 
pension mensuelle est de 2 000 $ ou plus par mois. 

 

Si vous avez des questions sur ces changements, contactez l'Administrateur du Régime. 
 
 

PLANS DE L’ASSISTANCE SOCIALE ET DE PENSION – BROCHURE DU MEMBRE 
 

Pour tous les membres actifs et retraités et les conjoints des membres décédés et des membres qui 
reçoivent des prestations d'indemnité hebdomadaire (WI), des prestations d'invalidité de longue durée 
(ILD), des prestations de maladie d'assurance-emploi (AE), des prestations d'assurance-sécurité au 
travail (WSIB) et de la rémunération des accidents du travail avantages (WCB), le livret de membre du 
1er octobre 2017 a été inclus. 
 

Sincèrement vôtre, 
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

 Administrateur du Régime : Manion Wilkins & Associates Ltd. 
21 Four Seasons Place, Suite 500   
Toronto, Ontario M9B 0A5 

      No. De téléphone (416) 234-3511 - 1-866 532 8999 
      No. De Fax (416) 234-2071   
      info@manionwilkins.com 
      Le site Web du membre du Régime est ceiwpp.ca    
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